
Booster satisfaction

Audience

revenus

https://www.jus2smartphone.com/


concept
 l'utilisation accrue du smartphone crée de nouveaux besoins & services

impact
baisse d'autonomie

225/j
nombre d'interactions

3h/j
temps d'utilisation

Permettre à tous ceux recevant du public, 
d'offrir une solution de charge pour Smartphones.



pour qui ?

restaurant bar hôtel co-working

salon de coiffurehall d'accueil salle d'attente

 tous ceux qui recoivent du public



pour quoi ?
 triple bénéfice

Vous boostez 
la satisfaction, 

la fidélisation et 
la consommation 

de vos clients 
en leur offrant 
un service utile, 

innovant et 
connecté

Vous boostez 
votre audience 
sur vos réseaux 

sociaux mais 
également vos 

évaluations 
sur le web

Vous boostez 
vos revenus 
récurrents à 

l'aide d'un média 
non agressif, non 
intrusif qui offre 

une exposition 
prolongée de 

proximité

de revenus

boosterbooster
d'audience

BOOSTER
de satisfaction



COMMENT ?
 PadS
  Dimensions 98mm x 98mm
  Capacité 6.000 mAh
  Entrée 5V/3A max
  Sortie 2 ports 2A-2.2A
  Matériaux PC+ABS
 	 Batterie	Li-Polymer	SANYO,	filiale	PANASONIC
  Cycles de charge : + de 1000
  Durée de vie : Approx. 4 ans
  Vitesse de charge : 1h<2h par pad via base de chargement
  Protections contre les surcharges
  Résistance aux chutes <1,5m
  Normes CE-ROHS-NFC
  Charges simultanées de plusieurs périphériques possibles
  Garantie 24 mois
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 adaptateurS induction
  Nécessite 1 Pad pour fonctionner
  Dimensions 98mmx98mm
  Sortie 1A
  Matériaux PC+ABS
  Durée de vie : Approx. 4 ans
 	 Norme	QI
 	 Bouton	Led	On/Off
  Garantie 24 mois
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 cables
  Longueur 25cm enroulé, 100cm déroulé
  Enrouleur
  Puissance 3A
  3 connectiques :
  Lightning pour Apple
  Micro Usb pour Android (anciens)
  Usb-C pour Android (nouveaux)
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COMBIEN ?
 à la carte ou au menu

10 PADS
250€ offerts*

20 cables

499€HT

5 PADS
50€ offerts*

10 cables

299€HT
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10chargeur10€HT

pad50€HT

création sticker100€HT

catalogue

logistique (Offert =>200€HT)10€HT OFFERT OFFERT

B
EST VALUE

B
EST VALUE

M
O

ST POPULAR
M

O
ST POPULAR

base + chargeur

base + chargeur

base40€HT

adaptateur induction20€HT

cable 3 connecteurs5€HT

impression stickers X20100€HT

5 adaptateurs

induction

*Tarifs catalogue disponibles sur jus2smartphone.com

http://jus2smartphone.com
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